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Vivre en chalet 
ou en caravane

En Wallonie, l’occupation permanente en hausse de certains campings révèle 
l’échec de la concrétisation d’un droit au logement inscrit dans la Constitution, 
objectif du plan Habitat permanent du gouvernement. Pourtant ce mode d’habitat 
est une véritable question sociale dont l’enjeu est la marge de liberté laissée aux 
plus précarisés, reconnaissance de leur potentiel créatif et condition d’une recons-
truction de leur identité.

DaViD Praile

Depuis le début des années nonante, une forme d’habitat différente est 
apparue massivement en Wallonie à travers l’occupation permanente de zones 
touristiques ou de loisirs : il s’agit de campings (principalement caravanes) et 
de parcs résidentiels (chalets ou autres constructions en dur). Çà et là, des per-
sonnes avaient déjà fait le choix de ce mode de vie dans le passé, et l’on trouve 
depuis vingt ou trente ans des ménages qui ont décidé de se domicilier dans 
de pareils sites, en étant souvent propriétaires de leur logement. Mais ce n’est 
qu’au milieu de la décennie passée que le phénomène s’est accéléré et a pris 
une ampleur nouvelle, de plus en plus de personnes trouvant là, de fait, une 
solution alternative d’habitat.

Le premier inventaire administratif régional de cette situation n’a été 
réalisé qu’en 19991. Après dix ans d’atermoiements, il permettait d’apporter 
un peu d’objectivité puisque 8 514 personnes en tout y étaient recensées. Vu la 
sous-estimation probable, le nombre d’individus concernés était en fait évalué 
entre 10 000 et 12 000 personnes à l’époque, ce qui n’est pas négligeable.

Or, cette forme d’habitat très interpellante, à la fois socialement et po-
litiquement, est devenue progressivement une vraie question sociale jusqu’à 
l’adoption en 2002 d’un plan gouvernemental pour y remédier en Wallonie : 
le plan Habitat permanent (dit plan HP). Cinq ans après, bien qu’elle ne fas-
se plus nécessairement débat et qu’elle soit en partie banalisée, cette réalité 

1	 Ministère	de	la	Région	wallonne	–	Fondation	Roi	Baudouin.	Inventaire	descriptif.	L’habitat	prolongé	en	campings	et	
parcs	résidentiels	en	Région	wallonne,	juin	1999.
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sociale est toujours bien présente. Elle doit continuer à nous poser question, 
d’abord quant au devenir des habitants, mais aussi quant aux enjeux de société 
sous-jacents2.

Contexte soCial et Politique

Paradoxalement, l’arrivée massive d’habitants dans des zones de loi-
sirs coïncide avec l’affirmation politique et juridique du droit au logement en 
Belgique, en Région wallonne en particulier. Le milieu de la dernière décennie, 
c’est le temps de la montée en puissance des Régions comme acteurs principaux 
des politiques de logement et qui, pour l’occasion, se dotent de nouveaux ins-
truments (comme le Code wallon du logement adopté pour la première fois en 
1998). C’est aussi la « consécration » du droit au logement dans l’article 23 de la 
Constitution ainsi que dans d’autres textes symboliques (loi Wathelet du 20 fé-
vrier 1991 sur le bail, Programme d’urgence pour une société plus solidaire dite 
loi Onkelinx du 12 janvier 1993…).

Une	crise	sociale	et	symbolique	du	logement

Le contexte plus large, c’est aussi celui d’une crise du logement, à plusieurs 
titres.

Crise structurelle et socioéconomique d’abord. À la même époque, le marché 
du logement apparaît de plus en plus tendu : les difficultés pour les ménages à re-
venus modestes de trouver du logement de qualité à prix abordable s’accentuent. 
Par ailleurs, le phénomène des « meublés » et « garnis » — loués de manière pré-
caire et dans de très mauvaises conditions de salubrité — se développe en milieu 
urbain. Enfin, la demande de logement ne cesse d’augmenter, en particulier pour 
l’habitat social, tandis que les investissements publics ralentissent…

Crise symbolique ensuite : il y a une tension paradoxale entre cette affirma-
tion juridique et politique sans précédent du droit au logement et, au même mo-
ment, l’aggravation collective des conditions de logement de nombreux ménages.

Une	question	sociale	qui	se	construit	dans	l’insécurité

Dans les faits, la vie en campings et parcs résidentiels existe depuis de nom-
breuses années, les premières installations définitives remontant à la fin des 
années septante, début quatre-vingt. Au départ, quelques habitants, de manière 
isolée, s’installent progressivement dans d’anciens lieux de seconde résidence 
qu’ils occupaient déjà pour leurs vacances durant leur vie professionnelle no-

2	 Voyez	pour	de	plus	amples	développements	D.	Praile,	«	L’habitat	en	campings	et	parcs	résidentiels	en	Wallonie.	Ques-
tion	sociale,	enjeux	sociaux,	rapport	à	l’habitat	»,	dans	Le	logement	dans	sa	multidimensionnalité	sous	la	direction	de	
Nicolas	Bernard	et	Charles	Mertens,	Études	et	documents,	DGATLP-	MRW,	2005.
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tamment. Puis on a assisté à une réelle massification et à une transformation 
de nombreux sites en zones résiduelles de logement social de fait. La réglemen-
tation n’est pas de leur côté puisque ces sites ont — ou avaient anciennement 

— une vocation touristique et que les règles applicables ne s’accommodent dès 
lors pas bien de l’habitat permanent.

Les habitants se retrouvent, de fait, dans des zones de non-droit, d’insécu-
rité ou d’incertitude juridiques. À l’époque, et encore en partie aujourd’hui, le 
statut de ces sites complique ou empêche l’application des règles de droit com-
mun, dont la loi sur le bail, l’inscription domiciliaire… En clair, les habitants 
ne disposent pas des protections dont bénéficient tous les citoyens.

Le constat se vérifie également pour un ensemble de services et des élé-
ments de confort minimal dont ces sites ne sont pas toujours dotés (et pour 
lesquels, du reste, ils ne sont pas nécessairement adaptés). D’un point de vue 
technique, par exemple, ces difficultés peuvent avoir trait aux installations 
sanitaires, aux systèmes de chauffage et d’approvisionnement en énergie (eau, 
électricité…), à l’état et l’entretien des voiries, l’égouttage, la mobilité… Des 
difficultés qui sont notamment liées au statut privé de pratiquement toutes 
ces zones (bien qu’il existe quelques rares campings ou sites communaux), 
soit qu’elles appartiennent à un seul gérant (comme c’est souvent le cas des 
campings), soit qu’elles constituent des copropriétés complexes à la gestion 
malaisée.

En fait, certains de ces sites avaient déjà perdu leur vocation touristique 
avant cette installation massive, ce qui l’a sans doute rendue possible. Pour 
certains de ces exploitants, il s’agissait aussi d’une forme de reconversion qui 
assurait la rentabilité de leur exploitation.

De manière plus générale, cette forme d’habitat est, de fait, devenue une 
filière alternative de relogement en période de crise. L’éclairage médiatique a 
fait connaître largement cette réalité de sorte qu’elle devenait une solution en-
visageable. L’habitat n’était pas explicitement proscrit dans certaines zones et 
le fait d’y habiter relevait de la notoriété publique, ce qui a contribué à abuser 
certains quant à la légalité de leur situation3. À tel point d’ailleurs que certains 
services sociaux et publics ont eux aussi, en désespoir de cause, eu recours à ce 
type de solution pour reloger des familles en situation d’urgence.

Plus fondamentalement, l’impossibilité de se loger décemment, en milieu 
urbain en particulier, en a motivé plus d’un à chercher d’autres solutions, qui 
soient abordables financièrement tout en permettant parfois l’accès à la pro-
priété devenu impossible ailleurs. Cela explique sans doute que le phénomène 
est sensiblement présent à la périphérie des anciens noyaux industriels, dans la 
très grande banlieue verte des centres urbains (l’Ourthe-Amblève pour Liège, 
la botte du Namurois, le Hainaut…). On y trouve là notamment les populations 
fragilisées reléguées hors de la ville ; mais pas seulement, on y reviendra.

3	 De	même,	par	exemple,	l’existence	d’actes	notariés,	de	permis	de	bâtir,	d’enrôlement	cadastral,	etc.
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…et	surtout	dans	le	brouillard

C’est le Rapport général sur la pauvreté qui le premier, en 1994, contribuera 
à rendre visible cette situation et à enclencher un débat public. Avec un accent 
particulier qui déterminera la suite de la réflexion : ces phénomènes « portent 
atteinte à la dignité humaine et doivent être à terme supprimés pour être rem-
placés par de véritables logements ». Dès l’année suivante, la Région affirme sa 
volonté « de rendre aux campings et parcs résidentiels leur vocation touristique 
et économique », à la suite notamment des inondations catastrophiques dans 
certains sites qui furent très médiatisées. Mais aussi parce que l’agitation se fait 
sentir dans le landerneau : certaines communes se débarrassaient du problème 
de manière parfois expéditive… sans véritablement se préoccuper du devenir 
des habitants. La Région tempère alors en insistant sur le fait que les mesures 
prises « ne doivent pas précariser davantage les personnes concernées ».

Quelques initiatives sont alors prises localement, sous forme de projets 
expérimentaux (en Ourthe-Amblève, par l’action pilote intégrée en camping 
par exemple, en Hainaut par la commune d’Estinnes concernant le domaine de 
Pincemaille…), mais il faudra attendre 1999 pour que la Région se dote d’une 
vision d’ensemble, même partielle : l’inventaire administratif. Celui-ci lève 
seulement en partie le brouillard : il permet bien sûr de « donner des chiffres » 
quant au phénomène, d’avoir quelques éléments d’analyse démographiques, 
mais pas de quoi appréhender globalement cette réalité sociale ni lui donner 
un visage.

Un	épouvantail	social

La perception sociale et politique de cette réalité s’est donc fondée sur des 
a priori, des préjugés et des conceptions ou analyses parfois primaires d’un 
phénomène pourtant complexe. Celui-ci a en effet avant tout été perçu en 
termes de « dangerosité sociale » en raison des conditions d’habitat définies 
nécessairement comme « sur excluantes » (accentuation de la fragilité sociale, 
isolats sociaux, relégation…) et de phénomènes — bien réels — d’exploitation 
de la misère, de la situation d’insécurité juridique et de pratiques abusives. Ont 
été également évoqués les « bidonvilles » ou les « favelas » qui ajoutent encore 
à la stigmatisation, les « ghettos sociaux », la cohabitation criminogène, les 
zones d’anomie, etc.

Ces représentations sociales ont en partie occulté, et pendant longtemps, 
d’autres enjeux sociaux, d’autres éléments tout aussi importants. Elles ont no-
tamment contribué à l’étiquetage des habitants et rendu impossible leur recon-
naissance sociale. Cette vision un peu simpliste et univoque rendait taboue la 
question du « logement autrement » que nous renvoie ce type d’habitat, sans 
doute parce qu’elle interpelle profondément notre propre rapport au logement 
et à l’habitat et qu’elle met en question la norme sociale qui y est associée.
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Véritable épouvantail social et politique, l’habitat en zone de loisirs a en 
tout cas provoqué un réel malaise au sein de la classe politique et des adminis-
trations, notamment parce qu’il symbolisait — et symbolise encore en partie 
aujourd’hui — l’échec des politiques menées en la matière.

Un	plan	régional,	enfin

Ces représentations sociales ont cependant évolué, et l’élaboration du plan 
HP par la Région wallonne en 2002 en est un témoignage. Bien qu’adopté tar-
divement, il a constitué un signal clair à l’attention des habitants, mais aussi 
des communes. Il comporte aussi une lecture plus nuancée de cette réalité qui 
était jusqu’alors « socialement inacceptable », « considérée par tous comme 
non conforme à la dignité humaine ». En effet, il prévoit notamment, dans sa 
seconde phase qui concerne les parcs résidentiels, la possibilité de reconversion 
de certains sites en zones d’habitat.

une réalité Plurielle

Loin des idées reçues, les personnes qu’on croise dans les campings et 
parcs résidentiels ne constituent pas un « public homogène ». Au contraire, 
c’est l’hétérogénéité des statuts et des positions sociales de ses habitants qui do-
mine : retraités, salariés actifs de la classe moyenne, petits indépendants actifs 
ou faillis, allocataires sociaux… Certains sites — qui font l’exception — évo-
quent des « condominiums » privés : villas luxueuses, vastes emplacements.

Mixité	forcée,	tensions,	clivages

De manière générale, on a là une cohabitation contrainte de personnes 
d’origines sociales et aux parcours de vie très diversifiés. On retrouve d’ailleurs 
parfois sur le même site des caravanes résidentielles (certaines « habillées ») à 
côté de chalets ou de bâtiments à étages très récents et de bonne facture. Cette 
« mixité forcée » procède de la juxtaposition d’individus qui partagent un même 
espace tout en appartenant à des mondes très différents. La distance culturelle 
et sociale est parfois tellement importante entre habitants que, sur un site de 
quelques centaines de mètres carrés à peine, elle empêche les catégories sociales 
de s’identifier mutuellement, de se reconnaître dans leur légitimité.

Cette difficulté de reconnaissance réciproque suscite des tensions sociales 
vives qui peuvent être exacerbées encore par la gestion proprement privée du 
site. En clair, les habitants ont à assumer seuls, en s’organisant comme ils le 
peuvent, des difficultés qui relèvent en d’autres lieux de la responsabilité de la 
puissance publique et sont à charge de la collectivité. Ainsi, par exemple, la ré-
cupération des impayés d’eau et d’électricité ou la réfection — coûteuse — des 
voiries sont, ici, supportées directement par la communauté (plutôt que par la 
société dans son ensemble).
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Il n’empêche, l’espace clos du site n’est pas seulement un enfermement. 
Il constitue aussi un retranchement et peut avoir une fonction sécurisante : 
borner le territoire, former un espace d’appartenance et de contrôle social (en 
partie vécu comme positif : « Tout le monde se connaît. »).

Étonnamment, on y retrouve aussi bien souvent les clivages sociaux « tra-
ditionnels » ainsi que la ségrégation spatiale qu’on observe en ville, entre les 
quartiers du « haut » (plus chics) et ceux du « bas ».

Convivialité	et	liens	sociaux

Mais il n’y a pas que des choses qui séparent et différencient au sein de 
ces sites. Ces territoires induisent en effet un autre rapport à l’espace, sans 
doute plus convivial (en particulier en été), qui suscite des solidarités « hori-
zontales » (à l’opposé des solidarités verticales conflictuelles dans les tours de 
logement sociaux). Celles-ci se tissent d’échanges informels et de liens sociaux 
forts qui s’apparentent parfois à de la communauté.

La séparation entre espace public et privé est, du reste, plus faible qu’ailleurs. 
L’exiguïté du périmètre privé oblige à investir l’espace public autrement. Celui-
ci (re)devient un lieu privilégié de création, de contacts et de liens sociaux. 
Naturellement, ce rapport particulier à l’espace peut aussi se révéler frictionnel, 
dans la mesure où l’espace public devient l’espace privé de tous, mais aussi 
parce qu’il est symptomatique de l’absence de la puissance publique4.

C’est que des rapports de pouvoir tendus peuvent aussi exister, entre quar-
tiers, clans, etc. Ils émergent surtout entre copropriétaires, entre propriétaires 
occupants et locataires ou encore entre « exploitants » et « exploités ». Des 
relations de pouvoir qui peuvent exacerber les tensions sociales, susciter des 
rapports de domination, d’inféodation, voire provoquer la confrontation ou du 
conflit ouvert.

Rapport	alternatif	à	l’habitat	?

Les habitants en camping permanent ont cependant des choses en com-
mun. À commencer par le fait de partager un espace disqualifié, un habitat 
« non conforme », qui n’est pas reconnu socialement, victime de « la mauvaise 
réputation » si bien écrite par Brassens. Mais là aussi, les inégalités jouent à 
plein. Les capacités respectives de résistance à la disqualification et l’aspiration 
à la normalité de la plupart font souvent des plus faibles et des plus stigmatisés 
à l’intérieur du site des boucs émissaires tout désignés : « S’il n’y avait pas les 

“baraquis”, on n’aurait pas de problème ici »…

4	 Pecker	M.	et	Watteyne	A.	Les	habitants	de	campings	et	parcs	résidentiels	:	quelles	stratégies	de	logement	et	de	vie	
quotidienne	développent-ils	?,	UCL-Fopes,	mémoire	de	fin	d’études,	septembre	2002.
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En plus de ces difficultés sociales et symboliques, les habitants sont 
confrontés à d’autres problèmes bien concrets. Ils sont d’abord structurels, liés 
au type même d’habitat, en particulier pour ce qui concerne les caravanes (hu-
midité, défaut d’isolation, absence de commodités, difficultés liées au chauf-
fage, exiguïté, etc.) et ce, même si une caravane n’est évidemment pas l’autre.

Des problèmes, ensuite, qui sont imputables au manque d’équipement ou 
à leur inadaptation (sanitaires, énergie, voiries, mobilité et transports, ramas-
sages et distribution)…

Et pourtant, malgré les difficultés, des habitants persistent à trouver cer-
tains avantages à ce mode d’habitat, voire à le revendiquer. C’est qu’il induit 
tout d’abord un autre rapport à l’espace, au logement et aux fonctions qu’il 
remplit5. Nous formulons l’hypothèse que l’inconfort relatif — ou, de manière 
générale, la perception que les habitants ont subjectivement de leur habitat 

— est en grande partie lié à leur propre parcours résidentiel. Selon que l’arrivée 
au camping ou parc résidentiel est vécue comme un « mieux » ou « un déjà 
ça » (trajectoire sociale ascendante ou stabilisée) ou, à l’inverse, qu’elle est 
assimilée à une déchéance (trajectoire descendante), la perception de la même 
réalité objective pourra en effet être totalement différente. D’un même site, 
deux voisins diront l’un « qu’il adore cette proximité », l’autre « qu’il déteste 
cette promiscuité »…

Cette perception subjective de leur habitat est aussi, bien sûr, relative au 
logement de référence, c’est-à-dire au type de logement auquel on peut espérer 
accéder en fonction de ses moyens. C’est d’ailleurs une autre caractéristique 
de beaucoup d’habitants : ils ont « choisi volontairement de renoncer », en 
intégrant certaines contraintes matérielles et en sacrifiant une partie de leur 
confort matériel pour accéder malgré tout à une situation qui leur paraît digne 
et dont ils se sentent maîtres. Ils estiment même pour la plupart avoir amélioré 
leurs conditions de logement et gagné en qualité de vie. Notamment parce que 
leur habitat induit également un autre rapport à l’environnement et à la nature, 
une des valeurs qui revient souvent dans la bouche des habitants.

S’il s’agit d’un « choix de vie sous contraintes », il permet aussi aux habi-
tants d’accéder à une vie qu’ils ont choisie… et dont ils sont acteurs.

Capacité	de	résistance

Si les habitants parviennent (plus ou moins) à prendre de la distance par 
rapport à la norme sociale en matière d’habitat, c’est parce que cette solution, 
ils l’ont pour la plupart imaginée, voire construite eux-mêmes. Ce caractère 
volontariste, cette débrouillardise et ces ressources (notamment pour se lancer 
dans l’auto-construction) sont très présents parmi eux. Se (re)construire une 
solution de logement, soi-même, à sa mesure et avec les moyens du bord, tel 

5	 Stassen	J.-Fr.	«	Les	 fonctions	 subjectives	du	 logement	»,	actes	du	colloque	«	Du	 logement	en	marge…	au	 logement	
alternatif	»,	PAC,	Aywaille,	21	mai	1999.
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est le défi que relève chacun. Une solution dont on a la maîtrise financière no-
tamment, et sans rien devoir à personne, c’est aussi un acte fort de résilience 
et, même, de résistance sociale.

C’est cette attitude en tout cas qui a permis aux habitants, au moins en 
partie, de rester libres et debout, de préserver une image acceptable d’eux-
mêmes, voire de se reconstruire une identité. Cette capacité de s’approprier 
une solution de logement et de la rendre viable constitue d’ailleurs un ressort 
impressionnant chez la plupart des occupants. Elle témoigne, au-delà de leurs 
difficultés et faiblesses, d’un profond potentiel et représente certainement un 
facteur de stabilisation sociale. C’est qu’il s’agit avant tout de citoyens qui ont 
tenté de mettre en application, eux-mêmes et sans rien demander à personne, 
leur droit au logement.

Espaces	de	liberté	grappillés

On le voit bien, ces lieux investis par des personnes plus ou moins fra-
gilisées ne sont pas nécessairement synonymes de désintégration sociale ou 
d’anomie ; ils constituent aussi des espaces interstitiels de liberté, de créativité 
et de reconstruction sociale (avec les moyens dont on dispose). De tels espaces, 
en subsiste-t-il tant que cela dans notre société, qui soient — financièrement 
et socialement — accessibles aux personnes les plus précarisées ? C’est un des 
enjeux de fond de cette situation.

Certes, l’adoption des mesures régionales dans le cadre du plan HP a no-
tamment permis de légitimer en partie cette réalité sociale. Le regard porté sur 
cette forme d’habitat — et ceux qui y habitent — est moins teinté d’étrangeté, 
et les habitants sans doute moins stigmatisés dans leur différence. Pourtant, 
cette solution alternative est encore loin d’être acceptée, socialement ou po-
litiquement. En témoigne, par exemple, l’enfermement des habitants (et leur 
logement) dans des catégories administratives particulières. Officiellement, on 
n’utilisera jamais le terme de logement pour désigner une caravane (même si 
elle en est un de fait), pas davantage qu’on ne parlera d’habitant mais de « ré-
sident permanent »…

On imagine la violence symbolique de ce déni de réalité. D’autant qu’il 
s’agit bien d’une véritable solution de logement de fait, adoptée faute de mieux 
par plusieurs milliers de personnes et qui produit des effets depuis de longues 
années, à savoir fournir un habitat à nombre de ménages.

DiffiCultés à reVenDiquer un moDe D’habitat Différent

Analysées de près, les réactions de certains habitants, mieux lotis, par 
rapport à des personnes en difficulté sociale à l’intérieur du même site sont 
éloquentes. Les ménages précarisés sont en effet perçus comme ceux qui em-



50

la
r

ev
u

en
o

u
ve

ll
e 

- f
év

ri
er

 2
00

8

le
 d

os
si

er

pêchent qu’on soit considéré comme les autres ; c’est dire la force de leur aspi-
ration à la normalité et à la normalisation de la situation de l’habitat en zone 
de loisirs.

Par rapport à des formes d’habitat elles aussi moins conventionnelles 
(comme l’habitat groupé), mais qui sont le fait de catégories sociales plus aisées, 
la tolérance sociale est sans doute moindre à l’égard des habitants de campings 
et parcs résidentiels. À la particularité du mode d’habiter n’est pas nécessai-
rement attaché, dans ce cas, le stigmate d’une situation sociale difficile, avec 
l’ensemble des représentations sociales que celui-ci charrie.

En revanche, la posture des habitants eux-mêmes, dans leur grande ma-
jorité, est significative. À quelques exceptions près, ils revendiquent d’abord et 
avant tout le droit d’être « comme tout le monde » plutôt que de vivre diffé-
remment6. Cette aspiration à la normalité, bien légitime (surtout pour des per-
sonnes en partie fragilisées), conditionne sans doute pour partie leur capacité 
à résister aux pressions, au regard porté sur leur situation et surtout à la lecture 
dominante de leur réalité.

Dans d’autres domaines, beaucoup des personnes participant à des oc-
cupations d’immeubles, par exemple, revendiquent leur droit à la différence, 
affirment leur particularité et sont parfois porteuses de valeurs et de pratiques 
culturelles alternatives. Autant d’éléments qui constituent d’ailleurs un fer-
ment capital pour légitimer leur forme d’habitat, construire et revendiquer leur 
identité par rapport à celui-ci, nourrir des mobilisations sociales…

C’est loin d’être une généralité en ce qui concerne l’habitat en zones de 
loisirs, où il reste difficile de se construire une identité forte ou une apparte-
nance réelle à l’intérieur d’un site. S’ils sont révoltés, la plupart des habitants 
se vivent d’abord comme des sous-citoyens, comme non reconnus socialement 
et c’est ça, précisément, qui leur est insupportable.

Et il est évident que le vide dans lequel les habitants évoluent pour l’instant 
(que ce soit d’un point de vue politique, juridique ou administratif), conjugué 
à l’absence de perspectives actuelles, doit en rajouter de ce point de vue.

un Plan habitat Permanent en Panne

La première phase du plan HP concernait les campings (caravanes) et 
les sites inondables ; elle vise principalement le relogement des habitants, sur 
une base volontaire. Pour ceux qui souhaitaient quitter ce type de logement, 
le plan constitue a priori une bonne solution dès lors qu’est prévue une série 
d’incitants, d’aides et de soutiens au relogement. En pratique, toutefois, il est 
difficile d’évaluer aujourd’hui l’impact réel de cette politique sur l’améliora-
tion concrète des conditions de vie de ceux qui ont quitté leur caravane pour 
retourner dans le marché « normal » du logement. Se reloger, que ce soit dans 

6	 Ce	n’est	d’ailleurs	que	récemment	que	quelques	habitants	d’un	parc	résidentiel	se	sont	enfin	constitués	en	asbl	pour	
revendiquer	le	«	droit	à	un	logement	différent	».
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le parc social ou privé « classique », coûte bien souvent plus cher. Surtout, on 
ne sait pas grand-chose d’ailleurs des conditions effectives d’habitat, après 
plusieurs années, des personnes relogées, tout comme on ignore si la situation 
des personnes s’est bien stabilisée et améliorée. Jouissent-elles aujourd’hui de 
conditions de vie réellement plus favorables qu’hier ?

Même s’ils ne reflètent probablement pas la réalité d’ensemble des mé-
nages relogés, certains témoignages n’en sont pas moins inquiétants. Ainsi 
de cette personne qui, après avoir quitté un camping en région liégeoise, se 
retrouve maintenant en situation d’expulsion de son nouveau logement. Les 
pires difficultés administratives rencontrées dans sa commune d’installation 
(refus du revenu d’intégration sociale, radiation du domicile, perte de reve-
nus…) l’ont mise dans l’impossibilité de payer son loyer. En bout de course, 
cette personne risque, faute d’une — nouvelle — solution de relogement adap-
tée, de perdre le bénéficie de la prime qui a motivé son départ (et qui lui aurait 
permis précisément de s’en sortir).

S’il s’agit d’un simple exemple, il n’est cependant pas isolé et pose indé-
niablement question quant au suivi et à l’accompagnement des personnes dans 
leurs démarches pour se reloger, quant au bilan humain et à l’amélioration ef-
fective des conditions de vie de ceux qui ont quitté l’habitat en campings et parcs 
résidentiels.

Des évaluations de l’impact du plan HP ont été en partie réalisées, mais il 
n’est pas certain qu’elles se fondent sur un suivi approfondi des personnes dans 
leur parcours de relogement. Elles doivent donc être complétées et approfon-
dies pour rendre compte par le détail de ces améliorations supposées. L’enjeu 
est de taille puisqu’il s’agit de justifier — ou d’infirmer — le bien-fondé du plan 
gouvernemental.

Pour ce qui est maintenant de la seconde phase du plan, la panne est plus 
profonde encore : les habitants sont en plein statu quo. Alors qu’un des objec-
tifs était de viser à une normalisation de la situation (la reconversion de sites 
en zones d’habitat), on est largement dans l’impasse. En misant tout, d’une 
part, sur les départs volontaires (et les aides associées) et, de l’autre, sur la pos-
sible reconversion à long terme des sites en zones d’habitat, le plan ne prévoit 
pratiquement pas de mesures intermédiaires qui permettraient l’amélioration 
concrète des conditions de vie des habitants, ici et maintenant. Les habitants 
sont actuellement captifs de cet inconfortable entre-deux, confrontés à l’in-
sécurité juridique continuelle, sans réelles perspectives pour leur quotidien. 
C’est que la plupart des modifications qui changeraient effectivement leur vie 
(en matière de transport, de mobilité, de reprise des voiries et des réseaux de 
distributions d’énergie — eau, électricité) sont suspendues au devenir admi-
nistratif des sites. Les communes elles-mêmes sont dans l’expectative.

De ce point de vue-là, les choses n’avancent donc plus ou alors très len-
tement. Certains sites, qui, selon toute vraisemblance, devraient devenir des 
zones d’habitat, ne remplissent pourtant que rarement les exigences adminis-
tratives requises. Il en résulte une longue attente, stérile et démobilisatrice, 
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pour les habitants : ceux-ci se retrouvent, en quelque sorte, dans la situation 
antérieure à l’adoption du plan, sans réelle perspective ni délai.

L’idée même de reconnaissance de ces sites comme zones d’habitat af-
fronte la dure loi de l’aménagement du territoire. Il est en tout cas certain 
que cette idée ne fait pas consensus auprès des administrations et des cabinets 
régionaux. Lancé de manière retentissante, le plan HP n’a manifestement plus 
l’air de constituer un projet fort pour le gouvernement wallon qui, sans doute, 
a d’autres « chats à fouetter » : le dossier s’enlise ou s’encommissionne…

En toute hypothèse, là où cette reconversion se dessine, elle ne va pas non 
plus sans poser question. Les modifications de plan de secteur envisagées ne 
sont-elles pas un mirage pour les habitants ? Vont-elles concrètement rencon-
trer leurs aspirations ou alors celles-ci seront-elles soumises à une approche 
trop technocratique ? Là non plus, il n’existe aucune garantie.

Des manières D’habiter mal Prises en ComPte

Jusqu’ici, les questions centrales posées par ce phénomène massif d’accès 
à un logement social de fait n’ont pas vraiment été abordées ni, encore moins, 
résolues. Et pourtant, l’enjeu dont cette situation est le révélateur est propre-
ment fondamental. Quelle tolérance notre société développe-t-elle en effet par 
rapport à des modes d’habiter marginaux ou, simplement, différents ? En quoi 
et comment cette réalité sociale avérée interpelle-t-elle — ou non — nos cadres 
de référence et notre rapport à la normalité (en matière de logement, mais pas 
seulement) ?

Force est cependant de reconnaître que cette question sociale a tout de 
même fait évoluer les mentalités et le regard porté, notamment par certains 
cadres politiques et administratifs aux niveaux communal et régional. Le plan 
HP lui-même témoigne de ce changement d’attitude au moins partiel. Mais, 
malgré une certaine ouverture, ces questions ne font pas (plus) vraiment dé-
bat aujourd’hui alors que la situation de ces milliers d’habitants est toujours là, 
sous nos yeux, et qu’elle devrait continuer à susciter notre intérêt.

Plus fondamentalement, ce regard-là ne peut pas être dissocié de cet 
autre enjeu fondamental sur lequel le plan HP n’a pas de prise : la situation 
d’aujourd’hui est à la fois la manifestation aiguë et le résultat implacable de la 
grave crise du logement qui touche au premier chef les personnes les plus fragi-
lisées socialement. D’une part, c’est en priorité dans ce contexte et à la lumière 
de ce critère, qu’il faut continuer à évaluer ce phénomène, celui de personnes 
qui, à défaut de réussir à se loger décemment sur le marché acquisitif ou locatif 
« normal », ont dû se rabattre sur ces formes d’habitat non reconnues. D’autre 
part, la question de l’amont n’a définitivement pas été posée par le plan : que 
fait-on aujourd’hui — et que fera-t-on demain — avec tous ceux qui, parce que 
les conditions de mal-logement s’aggravent par ailleurs, auraient aménagé une 
solution de ce type ? En d’autres termes, qu’on le veuille ou non, l’habitat en 
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campings et parcs résidentiels constitue une alternative structurelle au mal-lo-
gement en même temps qu’un dernier filet de sécurité qui remplace la rue pour 
certains. Que se passera-t-il dès lors si on le supprime ?

Pour la plupart, les communes tentent de gérer du mieux qu’elles peuvent 
ces contradictions. Sur le plan juridique, par exemple, elles tendent à refuser 
l’inscription du domicile des nouveaux arrivants, essayant ainsi de juguler le 
flux en dissuadant l’installation dans les zones d’équipements touristiques. La 
réglementation fédérale, toutefois, interdit formellement ce genre de pratique. 
Et, au demeurant, on ne fait par là que déplacer le problème… Malgré son in-
contestable mérite, le plan régional HP, il faut bien le reconnaître, n’a pas pu 
intégrer cette vision plus globale ni susciter un débat social et politique d’en-
semble sur les conditions générales de mal-logement dont cette forme d’habitat 
est, à nouveau, le révélateur.

Impossible, enfin, de résister à la tentation, pour conclure, de citer une 
nouvelle fois Jean-François Stassen : « Il s’agit aujourd’hui de tirer les consé-
quences du système qui nous a menés là où nous sommes : soit on accepte de 
rendre possible un logement alternatif ouvert à ceux qui disposent de moins 
de ressources ; soit on permet à tous de bénéficier du confort décrété comme 
minimal. On connaît les impossibilités rédhibitoires de la mise en pratique de 
cette deuxième branche de l’alternative. Il importe donc de tenter de réaliser 
la première… sans perdre de vue le travail à faire pour rendre un jour possible 
l’utopie de la seconde. » Autrement dit, en ce qui concerne les habitants de 
campings et parcs résidentiels (mais aussi d’autres formes d’habitat alternatif, 
dont les occupations d’immeuble), il est grand temps, faute pour la puissance 
publique de permettre à chacun d’accéder à un logement considéré comme 
décent, non seulement d’admettre, mais bien plus de soutenir et d’encourager, 
les personnes qui se mobilisent pour rendre elles-mêmes effectif leur droit à 
l’habitat.  n
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